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SYNTHESE D’AVIS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
 

PRAXBIND  (idarucizumab), antidote du dabigatran 
Pas d’avanatge clinique démontré par rapport à la p rise en charge actuelle 
 
 

L’essentiel 
� PRAXBIND est un agent de neutralisation spécifique de l’effet anticoagulant du dabigatran (PRADAXA). 

� Il s'agit d'un fragment d'anticorps monoclonal humanisé qui a l’AMM chez les adultes traités par le 
dabigatran étexilate quand une neutralisation rapide de ses effets anticoagulants est requise pour une 
urgence chirurgicale ou des procédures urgentes, ou en cas de saignements incontrôlés ou menaçant le 
pronostic vital. 

� Les données disponibles ne permettent pas d’estimer l’impact direct de PRAXBIND en termes de morbi-
mortalité par rapport aux traitements symptomatiques actuels. 

 

Stratégie thérapeutique  
 
� Il n’existe pas à ce jour de recommandations formalisées et validées pour la prise en charge des saignements 

graves ou des interventions urgentes chez les patients traités par un anticoagulant oral direct (AOD).  
� Les facteurs de la coagulation (complexes prothrombiques activés ou non et facteur VII activé) ne sont  pas  

considérés  comme  des  alternatives,  en  l’absence  d’évaluation  dans  la  prise  en  charge des hémorragies 
sous dabigatran 

� En cas d’hémorragie nécessitant une neutralisation rapide des effets anticoagulants du dabigatran, la prise en 
charge repose sur l’arrêt du traitement et sur des traitements symptomatiques (hémostase chirurgicale, 
compression mécanique, remplissage vasculaire, correction hémodynamique, transfusion sanguine,…). Il est 
important de maintenir une diurèse et une hémodialyse du dabigatran est envisageable. 
L’utilisation des facteurs de la coagulation pourrait être envisagée dans certaines situations, mais elle n’a à ce 
jour pas démontré son intérêt. Elle est insuffisamment évaluée et relève d’un cadre spécialisé. 

� Quand une intervention non planifiée doit être réalisée chez un patient sous AOD, le traitement doit être 
interrompu provisoirement. Si possible, il convient d’attendre au minimum 12 heures et dans la mesure du 
possible 24 heures après la dernière dose.  

� Place de la spécialité dans la stratégie thérapeuti que 
Chez les patients traités par dabigatran, PRAXBIND est un traitement de 1ère intention quand une neutralisation 
rapide de ses effets anticoagulants est nécessaire, à savoir : 
- en cas de saignements incontrôlés ou menaçant le pronostic vital, 
- pour une urgence chirurgicale ou des procédures urgentes. 

Dans la stratégie de prise en charge des hémorragies incontrôlées ou menaçant le pronostic vital, PRAXBIND 
est un moyen thérapeutique complémentaire aux traitements symptomatiques, non spécifiques, actuellement 
utilisés. 

 
Données cliniques 
 
� L’évaluation de PRAXBIND chez des patients traités par dabigatran présentant une hémorragie incontrôlée ou 

menaçant le pronostic vital, ou devant subir un acte chirurgical en urgence repose sur une étude de phase III 
(Reverse-AD). Cette étude prospective de série de cas, non comparative, est toujours en cours. Seules les 
données descriptives à 4 mois sont disponibles, après inclusion de 123 patients (66 patients en raison d’une 
hémorragie et 57 en vue d’un acte chirurgical). Les patients recevaient une dose de 5 g d’idarucizumab.  

� Le critère de jugement principal a été pharmacodynamique : pourcentage de neutralisation maximale de l’effet 
anticoagulant du dabigatran mesurée par le temps de thrombine diluée (dTT) ou le temps de coagulation par 
l’écarine (ECT). La neutralisation complète était définie par la normalisation des tests de coagulation. 
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Les hémorragies intracrâniennes et gastro-intestinales ont représenté 80% des motifs d’inclusion dans le groupe 
hémorragie. 
L’analyse principale devait porter sur les patients pour lesquels les dosages réalisés par le laboratoire central 
étaient disponibles, soit 90 des 123 patients (73,2%). Conformément au protocole, l’évaluation de l’efficacité de 
l’idarucizumab devait porter sur les patients pour lesquels le temps de coagulation à l’inclusion a été > 110% de 
la limite supérieure à la normale, soit 53/90 patients évaluables pour le dTT et 80/90 pour l’ECT. Une 
neutralisation maximale du dTT a été observée pour 94,3% des patients et une neutralisation maximale de l’ECT 
pour 96,3% des patients. La neutralisation de l'effet anticoagulant du dabigatran a été observée dans les minutes 
suivant l'administration. 
Dans le groupe hémorragie, le temps médian d’arrêt de saignement (48/66 patients évaluables) a été de 9,8 
heures (min-max : 0,2h - 62j). Dans le groupe chirurgie, pour 92% des interventions réalisées le chirurgien a 
considéré que l’hémostase du patient était « normale ». Une seule hémorragie, non majeure, a été rapportée 
dans les 24 heures qui ont suivi. 
Le recours à des concentrés de complexes prothrombiniques a été faible (4% des patients de chaque groupe). 
Le taux de décès dans la population incluse a été de 21,1%, dont plus de 40% le jour même. Environ 30% des 
décès étaient liés à une hémorragie, dont 3 cas de progression d’une hémorragie intracrânienne. Cinq patients, 
qui ne recevaient plus de traitement anticoagulant, ont rapporté au moins un événement de type thrombotique.  

� La neutralisation du dabigatran expose les patients au risque thrombotique lié à leur maladie sous-jacente. Pour 
réduire ce risque, la reprise du traitement anticoagulant doit être considérée dès que cela est médicalement 
possible.  

� Aucun effet indésirable n’est mentionné dans le RCP de PRAXBIND.  
� On notera que dans cette étude clinique : 

- le critère principal de jugement utilisé, fondé sur un test de la coagulation, n’est pas un critère de substitution 
validé. La corrélation entre les biomarqueurs considérés et l’effet du dabigatran au plan biologique est mal 
établie. Bien que traités par dabigatran, 25% des patients avaient un dTT normal à l’inclusion ; 

- une réapparition des taux plasmatiques de dabigatran libre et une élévation concomitante des tests de 
coagulation ont été constatées chez certains patients, possiblement due à une redistribution du dabigatran 
depuis le compartiment périphérique ; 

- deux patients inclus après cette analyse intermédiaire ont reçu une seconde dose de 5g de PRAXBIND suite 
à la réapparition de saignements. La possibilité d’avoir recours à une seconde dose est mentionnée au RCP. 

 
Conditions particulières de prescription 
 
� Réservé à l'usage hospitalier 
� Réservé à l'usage en situation d'urgence (article R5121-96 du code de la santé publique) 
 

Intérêt du médicament 
 
� Le service médical rendu* par PRAXBIND est important. 
� Compte-tenu des données cliniques actuellement disponibles reposant sur l’étude REVERSE-AD (analyse 

intermédiaire descriptive, critère principal d’évaluation de l’efficacité fondé sur des biomarqueurs pour lesquels la 
corrélation avec l’effet du dabigatran est mal établie, faible nombre de patients inclus et évalués), PRAXBIND 
n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu** (ASMR V) dans la stratégie thérapeutique actuelle qui 
comprend les traitements symptomatiques, chez les patients adultes traités par PRADAXA (dabigatran étexilate) 
quand une réversion rapide de ses effets anticoagulants est requise pour une urgence chirurgicale ou des 
procédures urgentes ou en cas de saignements menaçant le pronostic vital ou incontrôlés. 

� Avis favorable à la prise en charge à l’hôpital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le service médical rendu par un médicament (SMR) correspond à son intérêt en fonction notamment de ses performances cliniques et de la 
gravité de la maladie traitée. La Commission de la Transparence de la HAS évalue le SMR, qui peut être important, modéré, faible, ou insuffisant 
pour que le médicament soit pris en charge par la collectivité. 
 
** L'amélioration du service médical rendu (ASMR) correspond au progrès thérapeutique apporté par un médicament par rapport aux traitements 
existants. La Commission de la transparence de la HAS évalue le niveau d'ASMR, cotée de I, majeure, à IV, mineure. Une ASMR de niveau V 
(équivalent de « pas d'ASMR ») signifie « absence de progrès thérapeutique » 

 
Ce document a été élaboré sur la base de l’avis de la Commission de la transparence du 25 mai 2016 (CT-14918) 

disponible sur www.has-sante.fr  


